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Chers amis,
En cette fin du mois de janvier, je voudrais tout d’abord
vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015, même
si, comme me l’a écrit l’un d’entre vous, elle a commencé
de façon bien « étrange ». Le premier moment de stupeur
et d’incompréhension passé, je fais des vœux pour que le
respect et la tolérance règnent en 2015. Ces deux valeurs
sont d’ailleurs les fondements mêmes de notre académie. Je
souhaite surtout que l’on sorte de l’émotionnel et du sensationnel, que l’on parle éducation, information, réflexion,
culture, ce que nous essayons modestement de faire dans
notre association et ce que je vous invite à poursuivre.
Je pense très fort à notre consœur, la danseuse étoile
Wilfride Piollet, née à Saint-Rambert d’Albon en 1943,
qui est décédée cette semaine et qui dédicaçait encore un
ouvrage le 28 décembre dernier à l’Opéra de Paris.
Nous consacrerons l’année 2015 à la rédaction de fiches
façon Brun-Durand pour un cahier sur les « scientifiques »
de la Drôme. Notre section « sciences » accueille dans
un aimable bric-à-brac aussi bien les sciences physiques,

chimiques et mathématiques que les
sciences morales et politiques. Ainsi
archéologues, économistes et philoso
phes côtoient docteurs et pharma
ciens, ou des ingénieurs inventeurs
de nouvelles techniques qu’ils ont
commercialisées. Un nouveau chantier et un beau défi pour remettre
à l’honneur ces oubliés du début du xxe siècle qui ont fait la
Drôme d’aujourd’hui.
Notre prochaine réunion de printemps aura lieu le 11
avril à Dieulefit. Nous participerons à l’hommage rendu
par Le Savoir Partagé aux Frères Jacques : François Soubeyran (1919-2002), le plus grand en taille et le poète du
groupe, vivait dans la maison familiale de Montjoux.
Amitiés à tous
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La présidente Annie Friche
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Le 24 janvier 2014 à La Roche-de-Glun.

